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SBM Mineral Processing : 

Des signes annonciateurs de croissance 
 

Forte de plus de 70 ans d'histoire, la société SBM Mineral Processing compte parmi les fabricants 

les plus traditionnels du secteur du traitement des minéraux et du recyclage, bien au-delà des 

frontières de l'Autriche. Si l'innovation d’autrefois avec le « broyeur à troisième écran » du début 

des années 50 est fièrement arborée dans son nom, cette société, membre du groupe MFL, se 

caractérise par son orientation et la mise au point constante de ses propres solutions dans les 

deux domaines clés des technologies du traitement des minéraux et du béton. Plus de 

170 personnes travaillent actuellement au sein du siège social de SBM en Haute-Autriche, à 

Oberweis près de Gmunden, et à la production de machines dans l'usine MFL de Liezen. La 

moitié du chiffre d'affaires annuel d'un peu moins de 100 millions d'euros (prévisions pour 2021, 

contre 88 millions en 2020) se répartit entre les solutions de traitement et les centrales à béton. 

Au niveau international, la société SBM est l'un des rares fournisseurs de gamme complète dans 

ces domaines, souvent étroitement liés dans la pratique. Elle s'appuie sans compter sur les 

synergies dans le développement et la mise en œuvre orientée vers le client de ses technologies 

fixes et mobiles. 

 

Une offensive mobile   

En plus des solutions de traitement et de recyclage fixes et semi-fixes personnalisées, la société 

SBM propose une vaste gamme de concasseurs à percussion et de broyeurs à mâchoires 

flexibles, montés sur chenilles. Avec aujourd'hui dix modèles standards entre 30 et 60 tonnes de 

poids opérationnel, les séries REMAX et JAWMAX® couvrent des applications polyvalentes. 

Présentées pour la première fois ces derniers mois, les séries 200 (< 30 t) et 400/450 offrent des 

alternatives très mobiles aux exploitants avec des changements de site fréquents et une 

consommation en puissance élevés dans le segment classique des machines de 40 tonnes. 

 

L'entraînement « hybride » (diesel-électrique) perfectionné constitue une caractéristique 

importante de tous les concasseurs SBM montés sur chenilles, ainsi que la combinaison 

cohérente de concasseurs puissants et de grande taille avec une conception compacte et 

optimisée en termes de poids. La vaste électrification de tous les composants de l'entraînement 

permet une alimentation « plug-in » écologique et économique à partir du réseau électrique et, 

en association avec le système de commande SBM Crush Control, permet un fonctionnement 

particulièrement aisé grâce à l'automatisation optimisée de tous les processus. 

 

Outre l'élargissement de sa gamme de modèles, la société SBM se concentre également sur 

l'expansion cohérente de son réseau de distribution et de services dans le segment des 

concasseurs mobiles. De nouveaux partenaires régionaux assurent désormais l'assistance 
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complète auprès des clients finaux dans les secteurs cibles spécifiques en Europe et de plus en 

plus à l’échelle mondiale. Le nouveau « Centre technique SBM » vient compléter le site de 

développement d'Oberweis pour assurer une assistance sur place : Grâce à un équipement de 

laboratoire complet pour tous les processus de concassage courants et à un accès direct à la 

base de données de matériaux SBM constituée au fil des ans, des experts hautement qualifiés 

analysent les échantillons de matériaux provenant des usines des clients et fournissent une 

assistance pour l'acquisition de nouvelles installations et l'adaptation optimisée de la qualité et 

des coûts existants. 

 

 

 

Coordonnées : www.sbm-mp.at 

 

Contact presse : 

SBM Mineral Processing GmbH | Jürgen Reischenböck 

Juergen.Reischenboeck@sbm-mp.at 

Tél. +43 3612 270 3242 
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SBM_R-A 1 : 

Présenté à la mi-2021, le nouveau 

broyeur à mâchoires sur chenilles 

JAWMAX 450 fixe les standards dans la 

catégorie des machines de 40 tonnes. 
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SBM_R-A 2 : 

La société SBM va « doper » sa 

production de groupes mobiles à Liezen 

pour atteindre environ 100 unités dès 

2021. D'ici 2024, env. 200 groupes par an 

devraient sortir de l'usine MFL  

 

 

 

 

 

 

 

SBM_R-A 3  

Le nouveau centre technique SBM a pour 

but d'aider dans le choix des méthodes de 

concassage appropriées et l'optimisation 

des processus existants grâce à des 

analyses de matériaux spécifiques aux 

clients. 

 


